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Le Mois de l’autisme 2015 

 

 
Avril marque le Mois de l’autisme au Québec depuis 1984. De nombreuses activités (conférences, 
manifestations, ateliers, etc.) seront organisées à cette occasion dans toutes les régions du Québec. 
Les célébrations débuteront le 2 avril avec l’opération Faites briller en bleu et se clôtureront la 
dernière fin de semaine d’avril avec la Marche de l’autisme. 

 
Nicola Ciccone, notre généreux porte-parole depuis 2007, nous aidera à réaliser nos objectifs : 

 

Informer, sensibiliser, promouvoir! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 
 
Pour tout savoir sur nos actions, au quotidien, suivez-nous sur : 
 
Notre site Internet : www.autisme.qc.ca 
Notre page Facebook : www.facebook.com/autisme.qc.ca 
 
Ou contactez-nous : 
 
Annick Lavogiez, coordinatrice des projets : communication@autisme.qc.ca 
 
Fédération québécoise de l’autisme 
7675, boulevard Saint-Laurent, suite #200  
Montréal (Québec) H2R 1W9  
 
Tél. : 514 270-7386 ou 1-888-830-2833 
Téléc. : 514 270-9261 
  

http://www.autisme.qc.ca/
http://www.facebook.com/autisme.qc.ca
mailto:communication@autisme.qc.ca
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Trois publics 
Trois campagnes  

 
 

Les multiples visages de l’autisme  
 
Tous les jours, la Fédération québécoise de l’autisme et ses membres 
diffuseront sur les réseaux sociaux des portraits de personnes autistes 
accompagnés d’une courte phrase décrivant la personne photographiée. 
Les photos, ainsi que les textes qui les accompagnent, nous ont été 
envoyées par des parents de personnes autistes ou des personnes autistes 
elles-mêmes.  
 
Grâce à ces authentiques portraits, la Fédération veut lutter contre les préjugés qui subsistent dans 
notre société actuelle : parce que l’autisme touche les enfants et les adultes, les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes, et qu’au-delà des différences, les personnes autistes sont 
uniques, la Fédération dévoilera donc 30 portraits de personnes autistes pendant le Mois de 
l’autisme.  
 
 

S’ouvrir à l’emploi : impliquer les employeurs québécois 
 

La question de l’emploi des personnes autistes est au cœur des 
préoccupations de la Fédération québécoise de l’autisme, car, 
aujourd’hui encore, seulement 10 à 15 % des personnes autistes 
arrivent à se trouver un emploi et à le conserver, et ce, malgré 
leurs qualifications. De plus, deux tiers des personnes autistes ou 
ayant une déficience intellectuelle disent avoir été victimes de 
discrimination sur le marché du travail1. 

 
Afin de sensibiliser les employeurs québécois à l’embauche de 
personnes autistes, chaque semaine, la Fédération et ses 
associations enverront aux employeurs québécois un exemple 
concret d’intégration dans un milieu de travail, tout en 
fournissant, sur son site Internet, des documents d’appui pour 
faciliter l’intégration, autant pour l’employé que pour ses 
collègues et l’employeur.  

 
 
 

                                                             
1
 Vivre avec une incapacité au Québec. Un portrait statistique à partir de l’Enquête sur la participation et les limitations 

d’activités de 2001 et 2006, une étude de l’Office des personnes handicapées du Québec et l’Institut de la statistique du 
Québec, 2010. 
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Non à l’intimidation  
 

L’intimidation reste, malgré tous nos efforts, un sujet d’actualité qui touche particulièrement les 
personnes autistes. En effet, selon une étude américaine publiée dans la revue Archives of 
Pediatrics & Adolescent Medicine2, les enfants autistes sont davantage victimes de harcèlement à 
l’école que les autres : 46,3 % des élèves autistes sont victimes d’intimidation par rapport à 10,6 % 
des enfants neurotypiques.  
  

Pour prévenir l’intimidation, il faut accepter et valoriser la 
différence. Chacun a la responsabilité de s’informer et 
d’informer les autres. C’est pourquoi la Fédération a crée des 
feuillets à l’intention des professeurs et des élèves des 
écoles secondaires : ces feuillets contiennent notamment 
des conseils pour favoriser l’inclusion d’un élève autiste dans 
une classe, réduisant ainsi les risques d’intimidation.  
 
Ces deux feuillets seront envoyés par la Fédération aux 
représentants des commissions scolaires et au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport; distribués aux 
professionnels des milieux scolaires par les associations 
régionales; et pourront être téléchargés par les parents et 
intervenants sur notre site.  
 
 

 

 
Pourquoi les élèves autistes sont-ils plus souvent victimes d’intimidation? 

 
 Leur comportement différent contribue à les stigmatiser; 

 
 Leurs pairs (y compris le personnel scolaire) manquent d’information sur l’autisme, d’où 

une certaine discrimination et un manque de soutien; 
 

 Les élèves autistes ont peu d’amis et leur besoin de solitude les rend vulnérables; 
 

 Ils ont de la difficulté à comprendre si un geste est malveillant et à décoder les 
plaisanteries; 
 

 Ils ont de la difficulté à parler des comportements qui leur posent problème. 
 

 

                                                             
2 « Bullying Involvement and Autism Spectrum Disorders », Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 2012.  
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Pourquoi en BLEU? 
 

Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme 

étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que 

chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme 

chez les garçons. 
  

 

Des actions concrètes  
 
 

Faites briller en bleu 
 
Depuis trois ans, le Québec participe à l’opération « Faites 
briller en bleu », à l’initiative d’Autism Speaks. Le 2 avril, 
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, de nombreux 
monuments partout dans le monde s’illumineront en bleu pour 
montrer leur volonté de sensibiliser la population à l’autisme. 
La population est évidemment elle aussi invitée à illuminer sa 
maison, son école, ses bureaux… 
 
Chaque année, les initiatives personnelles sont plus 
nombreuses et fortes en originalité (maquillage, vêtements, 
lumières, panneaux de sensibilisation, etc.), tandis que 
davantage d’entreprises et monuments brillent en bleu : 2015 
ne fera pas exception.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autismspeaks.org/liub/how-to-liub
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En 2014, près de 3 000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 pays, sur 6 continents, ont été 
illuminés. Dans chaque région du Québec, nous avons réussi à développer de multiples 
partenariats. Ainsi, cette année, de nombreux bâtiments revêtiront du bleu afin de contribuer à la 
visibilité de notre cause. Parmi eux : 

À Montréal : l’Aéroport de Montréal, le Complexe 
Desjardins, le Marché Bon Secours, la Tour du Parc 
olympique…   
 
À Laval : toutes les écoles… 
 
À Québec : le Château Laurier, le Cégep de Sainte-Foy… 
 
À Trois-Rivières : toutes les écoles primaires et 
secondaires… 

 
Et dans chaque région, bien d'autres partenaires encore! 

 

 
Des activités partout au Québec 
 

Chaque année, toutes les régions du Québec se mobilisent pour célébrer le Mois de l’autisme par 
le biais de nombreuses activités rassembleuses. Conférences, rencontres, ateliers, manifestations, 
formations, brunchs, collectes de fonds… sont autant d’exemples d’activités qui sont organisées par 
toutes les associations régionales en autisme pendant le mois d’avril.  
 
Parmi les activités, les Marches pour l’autisme rassemblent chaque année des milliers de 
personnes. En effet, depuis plus de 10 ans, à l’initiative de Trait d’Union Outaouais, les familles et 
les amis se mobilisent la dernière fin de semaine du mois d’avril et marchent pour l’autisme. Ils 
profitent de cette occasion pour faire des collectes de fonds, organiser des réjouissances, se 
rassembler, etc. 
 
Afin de s’assurer que tous les parents, intervenants et autres professionnels puissent avoir accès à 
ces activités, la Fédération crée un calendrier d’activités à l’échelle du Québec. Celui-ci est 
disponible en annexe du dossier de presse et téléchargeable sur notre site Internet, sous l’onglet 
Mois de l’autisme 2015. 
 

http://traitdunionoutaouais.com/
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2015.html
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L’autisme 
Une réalité à comprendre  

 
 

L’autisme en mots 
 

Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux 
décrit dans le DSM-V. Il s’agit d’un trouble habituellement présent dans la petite enfance, mais qui 
peut apparaître de façon plus évidente au moment de l’entrée à l’école. 
 

Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux 
domaines, soit la communication et les interactions sociales et les comportements, activités et 
intérêts restreints ou répétitifs.  
 
Le portrait clinique peut grandement varier d’une personne à une autre. Chacune 
présente une combinaison unique de caractéristiques, de forces et de défis. Le 
degré d’atteinte est différent selon l’âge, le profil cognitif et comportemental et la 
présence de conditions associées. Les manifestations peuvent également changer 
avec le temps. Les personnes autistes constituent un groupe tellement 
hétérogène qu’on dit souvent qu’il y a autant de formes d’autisme que de 
personnes autistes. 
 
L’autisme n’est pas une maladie, c’est un état. Ce n’est pas non plus une épidémie, une plaie 
sociale ou une tragédie. Afin de contribuer à la sensibilisation de la population et à l’ouverture à la 
différence, il est important d’utiliser les bons mots pour parler d’autisme.  
 
Voici les termes à favoriser :  
 

→ Autisme 
→ Trouble du spectre autistique (TSA) 
→ Un(e) autiste ou une personne autiste 

 
Et quelques termes à éviter :  
 

→ Maladie, affection, pathologie 
→ Déficience, incapacité, déficit 
→ Anormal/normal 
→ Une personne atteinte d'autisme/souffrant d'autisme/vivant avec 
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L’autisme en chiffres 
 
En 2003, l’autisme présentait un taux de prévalence d’environ  27 / 10 000. Il n’a cessé de croître 
depuis et il est aujourd’hui de  100 / 10 000,  soit 1 %3  de la population. Cela représente plus de   
80 000 personnes de tous âges présentant un trouble du spectre de l’autisme. À cela s’ajoutent la 
famille et les proches : au-delà de 320 000 personnes au Québec sont donc aujourd’hui touchées 
par l’autisme.  
 
Rien ne laisse supposer que le taux de prévalence va cesser de croître. Au Québec, il n’y a pas de 
système de surveillance du taux de prévalence de l’autisme, mais les données du ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport indiquent que la prévalence du trouble du spectre de l’autisme, 
dans le réseau scolaire, double tous les quatre ans.  
 
Le trouble du spectre de l’autisme touche tous les groupes d’âge. Bien que les causes ne fassent pas 
encore l’objet d’un consensus au sein de la communauté scientifique, ce sont les facteurs 
génétiques et environnementaux qui sont le plus suspectés.  

 

  

                                                             
3
 « Prévalence des troubles du spectre de l’autisme : la Montérégie en tête de peloton », Périscope, Numéro 47 – mai 

2014. 
 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3632/Periscope-TSA.pdf
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Annexe 
 

Affiche du Mois de l’autisme 
 

Notre affiche, créée pour la Fédération par attitude marketing est téléchargeable sur notre site 
Internet, sous l’onglet Mois de l’autisme 2015. 
 

 

 

 

 

 
 
  

http://attitudemarketing.ca/
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2015.html#pub
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2015.html
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Calendrier d’activités 
 

 

Description des activités 
 

26 mars 

 
Gatineau – Trait d’Union Outaouais Inc. 
10h : Conférence de presse - Lancement de la programmation et dévoilement des nouvelles 
initiatives (Salle Vidéotron de la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier) 
 

30 mars 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
10h30 : Conférence de presse exposant les activités spéciales du mois de l’autisme (Coopérative de 
solidarité Le chez nous du communautaire, 2500 boulevard de Mascouche) 
 

31 mars 

 
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec 
Sensibilisation au Cegep de Victoriaville  
 

1er  avril 

 
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec 
19 h : Conférence de M. Stéphane Blackburn : « Un papa Asperger, une maman neurotypique, un fils 
aîné Asperger et un fils cadet autiste profond et déficient intellectuel… Voilà d’où nous sommes 
partis. Et nous voici, famille unie et heureuse… Histoire d’une famille équilibrée.» (Café Clovis, 
Cegep de Drummondville) 
 

2 avril 

 
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 

 

 
Buckingham – Trait d’Union Outaouais Inc. 
Exposition photographique « La forme. Ma forme. À ma façon » de Lucila Guerrero 
À travers ses œuvres, l’artiste professionnelle en arts visuels interroge nos perceptions et lance un 
vibrant appel : « et si on nous acceptait tels que nous sommes? ». Un hommage à la diversité 
humaine. (Café des artistes de la Lièvre, jusqu’au 30 avril) 
 
19h : Conférence « Pour la neurodiversité, artistiquement » par Lucila Guerrero, artiste, auteure et 
autiste Asperger. Elle tentera de répondre aux mythes qui prétendraient vouloir changer la condition 
naturelle autistique pour la « normaliser ». (Café des artistes de la Lièvre) 
 
 

 
Laval - Société de l’autisme et des Ted de Laval 
10h : Conférence de presse au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest) 
 

 
Longueuil – Autisme Montérégie 
19h à 21h : « Êtes-vous un chat humain ? » Conférence d’Antoine Ouellette. Gratuite pour ceux qui  
porteront du bleu.  
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Montréal – Autisme Montréal 
16h30 : Rassemblement à la place Émilie-Gamelin (station Berri-UQAM) 
 

 
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED 
La plupart des établissements scolaires, des propriétés, immeubles et commerces s’illumineront de 
bleu. 
 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
Journée : Présentation de l’autisme dans différents établissements scolaires qui affichent les 
couleurs de l’autisme.  
 
Soirée : rencontre avec le groupe d’adultes l’UniTED (1650 rue Champlain, bureau 200)  
 

3 avril 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
19h : Début des rencontres pour la fratrie, avec une approche d’entraide. Participation de frères et 
sœurs plus âgés (1650 rue Champlain, bureau 200) 
 

4 avril 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Soirée de financement « Festin d’époque » au profit des Jardins du Méandre.  
 

5 avril 

 
Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides 
9h30 : Formation iPad par Annie Filion. 
 

 
6 avril 

 

 
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED 
19h : Bingo moose à l’église Marie-Immaculée.  

7 avril 

 
Louiseville – Autisme Mauricie 
19h : « Famille en équilibre », une soirée d’information présentée par Mme Magalie Lebrun.  
 

 
Montréal – Autisme Montréal 
Distribution dans la communauté d’un élément de sensibilisation à l’autisme. 
 

 
Québec – Autisme Québec 
19h : « Le rôle de l’intervenant, des études à la réalité », une conférence animée par Marie-Joëlle 
Langevin, intervenante communautaire.  
 

9 avril  

 
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides 
19h : La boutique EDUSCO viendra présenter plusieurs produits (matériel éducatifs, jeux, jouets et 
matériel proprioceptif). Le matériel sera mis à disposition et il y aura une période de questions. 
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Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du 
primaire au secondaire, secteur sud de la région.  
 

 
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec 
Sensibilisation à la bibliothèque Charles Édouard Mailhot : activité de sensibilisation sous forme de 
conte pour un groupe d’élèves. (2 rue de l’Ermitage) 
 

10 avril 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Soirée de financement « Souper Encan-Tableau » organisée par les membres du Club des Lions de 
Repentigny.  
 

11 avril 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
9h à 16h : Activité jeunesse / Sortie à la piscine de l’UQTR / Fête hawaïenne. 
 

12 avril 

 
Québec – Autisme Québec 
10 h : 24e brunch de la Fondation de l’autisme de Québec (Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, 
Québec). Lancement officiel de la campagne de collecte de fonds de la Fondation sous la présidence 
d’honneur de  M. Thomas Bouchard, CPA, CA, associé des services de certification et leader des 
services aux sociétés privées pour le bureau de Québec chez PwC Canada.  
 

 
Montréal – Autisme Montréal 
Activité « Enfants en Première » avec l’Aéroport de Montréal.  
 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Marche de sensibilisation populationnelle à Joliette organisé en collaboration avec les Répits de 
Gaby et les Jardins du Méandre.  
 

13 avril 

 
Montréal – Autisme Montréal 
Message de sensibilisation sur les médias sociaux. 
 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
19h : Rencontre du club de lecture (1650 rue Champlain, bureau 200). 
 

 
Bonaventure- Autisme de l’Est-du-Québec en collaboration avec le SEMO GIM 
15h à 16h30 : Séance d’information « Autisme et Employabilité ». L’intégration en emploi, le marché 
du travail, les subventions et programmes disponibles. 

 

14 avril 

 
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec 
12h à 14h : Kiosque de sensibilisation et vitrine sur l’autisme au Cégep de Drummondville. Les 
étudiants du Cégep de Drummondville seront sensibilisés par le biais d’un kiosque, d’un article dans 
le Mouton Noir et par le témoignage d’une personne adulte ayant un TSA (960 rue St-Georges)  
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Latuque  –  Autisme Mauricie 
19h : « Famille en équilibre », une soirée d’information présentée par Mme Magalie Lebrun. 
 

 
Laval - Société de l’autisme et des Ted de Laval 
10h à 12h : Conférence gratuite sur le sommeil de la personne autiste animée par le Dr Roger 
Godbout, au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest salle 236) 

 

 
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec 
19 h : Conférence de M. Stéphane Blackburn : « Un papa Asperger, une maman neurotypique, un fils 
aîné Asperger et un fils cadet autiste profond et déficient intellectuel… Voilà d’où nous sommes 
partis. Et nous voici, famille unie et heureuse… Histoire d’une famille équilibrée. » (Salle Claire 
Perreault, Hôtel-Dieu d’ArthabasKa, 5 rue des Hospitalières) 

 

16 avril 

 
Autisme Montréal 
12h à 13h : Mobilisation devant les bureaux montréalais du Premier ministre du Québec. 
 

 
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec 
13h à 16h : Journée Porte ouverte chez Autisme Centre-du- Québec. Projection du documentaire  
« Sur le chemin de l’autisme », présentation des services et groupe d’échange sur l’histoire des 
familles avec l’autisme. (450 Hériot) 
 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du 
primaire au secondaire, secteur nord de la région.  
 

 
Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides 
19 h : Café Causerie pour les parents et grands-parents.  
 

 
Shawinigan – Autisme Mauricie  
17h : 5 à 7 au Broadway pub avec comme invité d’honneur Mathieu Graton. Présentation d’artistes 
autistes : humour, chant, monologues, etc. 

 

17 avril 

 
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED 
9h30 à 16h : Formation sur les applications de tablettes électroniques (iPad, iPod). 
 

18 avril 
 

 
Bonaventure – Autisme de l’Est-du-Québec, en collaboration avec le Centre de Réadaptation 
de la Gaspésie et la Maison de la Famille MRC Bonaventure 
9h30 à 11h30 : Rencontre discussion et partage pour les parents, les proches et les familles d’accueil 
de personnes autistes de la Baie-des-chaleurs. Les thèmes qui seront abordés : le répit, les habilités 
sociales et la communication, les particularités sensorielles, le sport et les loisirs. 
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Québec – Autisme Québec  
9 h 30 à 15 h 30 : « Le plan d’intervention scolaire », une formation de Lorraine Doucet, conseillère à 
l’inclusion scolaire et sociale, au CRDIQ de Québec (7843, rue des Santolines).  
 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Activité de financement des Répits de Gaby « Souper Spaghetti » à Repentigny.  
 

 
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED 
9h30 à 16h : Formation sur les applications de tablettes électroniques (iPad, iPod). 
 

 
Trois- Rivières – Autisme Mauricie  
9h à 16h : Activité jeunesse / Fabrication de banderoles pour la marche de l’autisme (1650 rue 
Champlain, bureau 200). 
 

19 avril 

 
Repentigny – Société de l’Autisme région Lanaudière 
Marche de sensibilisation organisée en collaboration avec les Répits de Gaby et les Jardins du 
Méandre.  
 

 
 

20 avril 

 
Québec – Autisme Québec 
17 h à 20h : Rendez-vous express « Autisme et milieu collégial » (Cégep de Sainte-Foy, salle La 
Margelle, 2410, chemin Sainte-Foy). Rencontres avec des personnes autistes, des proches et des 
employeurs. Priorité aux étudiants en Techniques d’éducation spécialisée du cégep Sainte-Foy. 
 

21 avril 

 
Montréal – Autisme Montréal 
18h : Soirée témoignage par Geneviève Lapalme, maman d’un enfant autiste, à l’école de l’Étincelle 
(6080, avenue de l’Esplanade). 
 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie  
19h à 21h30 : Soirée d’information : discutions libres (1650 rue Champlain, bureau 200). 
 

22 avril 

 

Drummondville - Autisme Centre-du-Québec 
Sensibilisation à la Tablée populaire.  
 

23 avril  

 
Montréal – Autisme Montréal 
Kiosque de sensibilisation à l’Assemblée nationale. 
 

 
Laval - Ted sans Frontières 
8h30 à 17h30 : Rendez-vous 2015 au Holiday Inn de Laval 
 

 
Longueuil – Autisme Montérégie 
19h à 21h : Conférence de Guylaine Guay : « Viv(r)e la différence ! » 
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Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en 
collaboration avec le CSSSNL ayant pour thématique « Les stratégies d’adaptation »  
 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du 
primaire au secondaire, secteur sud de la région. 
 

 
Victoriaville - Autisme Centre-du-Québec 
19h à 21h : Groupe d’échange «Mon histoire avec l’autisme» au Café Farniente. 
 

24 avril  

 
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides   
Formation sur les remboursements d’impôt par Lisa et Alain. Les Régimes Enregistré d’Épargne 
Invalidité seront également abordés.  
 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
9h à 16h : Organisation d’affiches informatives qui seront présentées à la marche de l’Autisme (1650 
rue Champlain, bureau 200) 
 

 
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec 
Sensibilisation au Collège Ellis.  
 

 
25 avril 

 
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides   
9h30 : 9ème Marche Annuelle 
11h30 : Partie de hockey des vedettes annuelle à l’Aréna de Blainville. Entrée gratuite. 
 

 
Bonaventure – Autisme de l’Est-du-Québec 
Marche de l’autisme  
 

 
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec 
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : Parc St-Frédéric. 
 

 
Gaspésie – Autisme de l’Est-du-Québec 
Marche de l’autisme  
 

 
Hull – Trait d’Union Outaouais Inc. 
9h00 : Marche de l’autisme, sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Leblond, de l’Association 
de la construction du Québec en Outaouais. Objectif : 80 000$. Ce montant permettra à TUO de 
maintenir des places supplémentaires dans ses camps de jour spécialisés pour les enfants autistes. 
Départ : école secondaire de l'Ile (255 rue Saint Rédempteur). 
 

 
 

http://www.fondationautismelaurentides.org/spip.php?article189
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Nicolet – Autisme Centre-du-Québec 
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : parc Marguerite d’Youville. 
 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Conférence de Valérie Desroches, Asperger « L’intégration scolaire chez les TSA et 
l’intimidation »  
 

 
Scott – Autisme Chaudière-Appalaches 
Journée régionale à la Cache à Maxime de Scott 
9h30 : La gestion des conflits entre la personne autiste et son entourage  
10h50 : La gestion des obsessions, des intérêts restreints et de l’anxiété chez la personne autiste 
13h30 : Présentation du document Trouble du spectre de l’autisme Guide d’information et de 
sensibilisation à l’intention des familles et des intervenants  
14h10 : Conférence « Viv(r)e la différence! »  
 

 
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED 
11h : Marche de l’autisme. Départ : 700 boulevard Laure. 
 

 
Trois-Rivières – Autisme Mauricie 
13h30 : Marche de l’autisme. Départ : Cour de l’école St-Philippe Mond’ami. 
 

 
Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides 
9 h : Marche de l’autisme. Départ : Complexe Val d’Espoir à St-Janvier. 
 

 
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec 
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : Agora de la Place Ste-Victoire. 
 

26 avril 

 
Saint-Hubert – Autisme Montérégie 
8h30 : La grande Marche de la Montérégie. Départ : École secondaire André Laurendeau. 
 

28 avril 

 
Société de l’Autisme et des Ted de Laval 
Conférence gratuite sur la nutrition au courant de la vie d’une personne TSA et sa famille, animée par 
Madame Marie-France Lalancette, Au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest) 
 
 
Sainte-Anne-des-Monts – Autisme de l’Est-du-Québec 
10h à 12h00 : Séance d’information : « Autisme et petite enfance ». Sujets abordés : Qu’est-ce que 
l’autisme? Mythes et réalités. Comment reconnaître les signes lors de la petite enfance? Que faire si 
je reconnais certains signes chez mon enfant? 
 
 
St-Luc- de- Vincennes  – Autisme Mauricie 
19h : Soirée d’information : « L’Autisme et l’entraide » par Mme Martine Quessy. 
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Québec – Autisme Québec 
15h à 17h : Speedmeeting « Professionnels en autisme » (1055, boul. des Chutes) Cette activité est 
réservée aux professionnels travaillant auprès des personnes autistes et de leur famille. 
  
 
Sainte-Anne-des-Monts – Autisme de l’Est-du-Québec 
Séance d’information en collaboration avec Nourrissons-Lait. Autisme et petite enfance. Qu’est-ce 
que le TSA? Comment reconnaître les signes dans la petite enfance? Que faire en tant que parent? 
 

 
29 avril  

 

 
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec 
13h45 : Sensibilisation à la bibliothèque Côme St-Germain,  sous forme de conte pour les enfants 
d’âge préscolaire et primaire (545, rue des Écoles) 
 

 
Hull – Trait d’Union Outaouais Inc. 
12h à 13h15 : Conférence-midi à l’Hôpital Pierre-Janet, sur le développement de la sexualité des 
personnes présentant un TSA.  
 

 
 
 
 
 
 

30 avril 

 
Berthierville - Société de l'autisme région Lanaudière 
13h30 : Marche de sensibilisation à l'école Ste-Geneviève de Berthier. 
 

 
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière 
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du 
primaire au secondaire, secteur nord de la région  
 

 
Sainte-Thècle – Autisme Mauricie 
13h15 : Présentation de Mme Martine Quessy sur le thème : l’Autisme et l’entraide  
18h30 : L’UniTED : Fêtons l’autisme : Retour sur les actions du groupe d’adultes pendant le mois 
d’avril.  

 

2 mai 

 
Saint-Martin (Beauce) – Autisme Chaudière-Appalaches 
9h à 17h : Généreuse vente de garage en soutien aux familles touchées par l'autisme (83, 1ère 
avenue). Des parents bénévoles seront sur place pour faire de la sensibilisation. Tous les profits 
seront utilisés pour offrir des activités de répit aux familles du groupe de parents d'enfants ayant un 
TSA de la région Beauce-Sartigan. 
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Coordonnées des associations régionales 

 
Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
819 762-2700 
autismeabitibi@outlook.com 
http://satedat.wordpress.com/ 
 

 
Société de l’autisme des Laurentides 

450 569-1794 
info@autismelaurentides.org 
www.autismelaurentides.org 

 
Autisme Centre-du-Québec 
819 477-0881 
1 888 477-0881 
info@autisme-cq.com 
www.autisme-cq.com 
 

 
Société de l’autisme et des TED de Laval 

450 663-5551 
info@autismelaval.org 

ww.autismelaval.org 
 

 
L’Arc-en-Ciel, Chaudière-Appalaches 
418 248-3055 
agenteinfo@autisme-arce.com 
 

 
Autisme Mauricie 

819 840 6556 
martine.quessy@autismemauricie.com 

www.autismemauricie.com 
 

 
Action Autisme et TED  
Haute Côte-Nord Manicouagan 
418 296-2857 
aa-ted@hotmail.com 
 

 
Autisme Montérégie 

450 646-2742 ou 1 888 424-1212 
info@autismemonteregie.org 
www.autismemonteregie.org 

 

 
Association Nord-Côtière de l’autisme et des 
TED 
418 962-2272 ou 1 866 965-2272 
ancated@globetrotter.net 
 

Autisme Montréal 
514 524-6114 

accueil@autisme-montreal.com 
www.autisme-montreal.com 

Autisme de l’Est-du-Québec 
418 725-2575 ou 1 877 725-2575 
info@autismedelest.com 
www.autismedelest.com 

 
Trait d’Union Outaouais 

819 595-1290 ou 1 866 355-8864 
tuoi@bellnet.ca 

www.traitdunionoutaouais.com 
 

 
Société de l’autisme et des TED Estrie 
819 823-6610 
satede@qc.aira.com 
 

 
Autisme Québec 

418 624-7432 
info@autismequebec.org 
www.autismequebec.org 

 

 
Société de l’autisme Région Lanaudière 
450 759-9788 ou 1 866 759-9788 
sarl@autisme-lanaudiere.org 
www.autisme-lanaudiere.org 
 

 
Société de l’autisme de la région  

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
418 543-7088 ou 1 888 543-7088 

dg@autisme02.com 
www.autisme02.com 

 


